
 

 

Février 2022   

Votre certificat personnel d’assurance 2022  
Madame, / Monsieur, Chers assurés de la SVE, 

Comme chaque année, vous trouverez en annexe votre certificat d’assurance au 1er janvier 2022.  
Il vous informe du montant de votre avoir de vieillesse actuel, de vos prestations assurées en cas 
de retraite, d’invalidité ou de décès, ainsi que des bases de calcul utilisées. 

Pour toute question concernant votre certificat d’assurance, veuillez consulter notre site web. 
Vous y trouverez un modèle de certificat fictif avec les explications correspondantes sous:  
https://www.sve.ch/PDF/Download-Center/merkblaetter-2022/Versicherungsausweis_2022_F.pdf  

Rémunération de l’avoir de vieillesse à 4% 

Malgré la pandémie qui continue de sévir, les marchés financiers se sont développés de manière 
extrêmement réjouissante en 2021. Portés par une forte reprise conjoncturelle et une augmenta-
tion très nette des bénéfices des entreprises, les marchés des actions mondiaux ont enregistré 
une croissance de plus de 20%. Avec une hausse également élevée des plus-values dans les 
placements alternatifs ainsi que dans l’immobilier, il en est résulté un excellent résultat de +7,6% 
pour la SVE. 

Grâce à ce rendement réjouissant, le Conseil de fondation a décidé d’accorder aux assurés, en 
plus de la rémunération de 1% déjà créditée en cours d’année, à savoir en mai 2021, un taux 
d’intérêt élevé, soit 4%. Globalement, ils profitent donc d’une rémunération de leur avoir de vieil-
lesse de 5% (exercice précédent: 2,5%). Ainsi la SVE dépasse-t-elle à nouveau nettement la ré-
munération minimale légale de 1% et montre avec succès ses efforts pour offrir les meilleures 
prestations possibles à ses assurés. Le degré de couverture a augmenté, passant de 117,6% l’an 
dernier à 126.7% fin décembre 2021.  

La rémunération de 4% s’applique à tous les assurés actifs qui étaient affiliés à la SVE au 31 dé-
cembre 2021.  

Rémunération en cours d’année pour 2022 

Les avoirs de vieillesse des assurés sortant de la SVE au cours de 2022 seront rémunérés à un 
taux de 1%. Le Conseil de fondation suit ainsi la décision du Conseil fédéral de maintenir une an-
née encore le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à 1%.  

Choix entre trois plans d’épargne 

Profitez de la possibilité qui se présente au 1er juillet 2022 pour passer à un plan d’épargne avec 
des cotisations plus élevées ou plus basses (Superplan, Plan confort ou Plan de base). Vous au-
rez ainsi une influence directe sur la croissance de votre avoir de vieillesse.  

Vous pouvez modifier votre plan d’épargne en ligne au moyen de quelques clics sur notre portail 
des assurés «mypkSVE» (https://mypk.sve.ch), ou nous communiquer un changement de vos 
cotisations d’épargne au moyen du formulaire de demande correspondant 
(https://www.sve.ch/FR/FR/plans, formulaires). Dernier délai pour un changement de plan 
d’épargne: le 31 mai 2022.  

L’équipe de la SVE vous remercie de la confiance que vous lui témoignez et vous adresse ses 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l’année 2022. Nous nous réjouissons de 
pouvoir continuer de vous apporter notre soutien. 

Avec nos salutations les meilleures, 
Institution de prévoyance Sulzer  
 

Peter Strassmann Martina Ingold 
Gérant Directrice adjointe 
 Responsable du conseil à la clientèle 

https://www.sve.ch/FR/FR/plans
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Révision du règlement et du plan de prévoyance 
2022  
Introduction du système de rentes linéaire et autres adaptations 

Madame, / Monsieur, Chers assurés de la SVE, 

Avec la 7e révision de l’assurance-invalidité fédérale (1er pilier), l’ancien système de rentes à 
quatre échelons a été remplacé au 1er janvier 2022 par un système de rentes linéaire. Ce 
nouveau système a été en même temps introduit dans la prévoyance professionnelle (2e pi-
lier). Le Conseil de fondation de la SVE avait décidé, à l’occasion de sa réunion du 30 no-
vembre 2021, d’introduire également ce nouveau système linéaire à la SVE. Cela permet de 
garantir que les mêmes systèmes de rentes soient appliqués aussi bien dans le premier pi-
lier AVS/AI que dans le deuxième pilier SVE.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau système pour les rentes d’invalidité, le 
Conseil de fondation a décidé en l’occurrence de nouvelles adaptations du Règlement de 
prévoyance ainsi que du Plan de prévoyance. D’autres modifications ont également été 
décidées.  

Les principales nouveautés ou modifications sont les suivantes: 

Règlement de prévoyance 

1. Introduction du système de rentes linéaire pour les rentes d’invalidité  
(Règlement de prévoyance, art. 28a, Montant de la rente d’invalidité) 

L’article 28a régit le nouveau système de rentes linéaire pour les prestations d’invalidité et 
correspond à la réglementation légale (cf. art. 24a LPP). Le montant de la rente d’invalidité 
est désormais défini en pourcentages d’une rente complète et non plus, comme c’était le cas 
auparavant, sous forme de quart de rente, de demi-rente, de trois-quarts de rente ou de 
rente entière. Pour un degré d’invalidité de 50 à 69%, la rente d’invalidité correspond désor-
mais à un pourcentage de la rente complète qui correspond au degré d’invalidité (cf. art. 28a  
let. a). Autrement dit, un degré d’invalidité de 64% p. ex. donne droit à une rente d’un mon-
tant de 64% d’une rente complète. Comme jusqu’à présent, un degré d’invalidité de 70% ou  
plus donne droit à une rente complète (cf. art. 28a let. b). De même, le seuil d’entrée  
pour le droit à une rente d’invalidité d’au moins 40% reste inchangé (cf. art. 28a let. c,  
en relation avec l’art. 27 let. a). Pour les degrés d’invalidité de 40 à 49%, le montant de  
la rente ne correspond pas au au degré d’invalidité, mais augmente de manière linéaire  
de 2,5 de pourcentage. Les montants de rentes qui en résultent sont présentés sous  
forme de tableau dans l’art. 28a let c.  
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Le système de rentes linéaire s’applique dès le 1er janvier 2022 aux nouvelles rentes. Pour 
les rentes d’invalidité en cours, les dispositions transitoires (v. chiffre 3 ci-après) s’appliquent. 

2. Révision des rentes d’invalidité 
(Règlement de prévoyance, art. 28b, Révision de la rente d’invalidité) 

Le nouvel article 28b précise qu’une rente d’invalidité ne peut être augmentée, diminuée  
ou supprimée que si le degré d’invalidité subit une modification d’au moins 5%. Ce seuil dé-
terminant pour la modification du droit à la rente correspond à la réglementation légale  
(voir art. 24b LPP). 

3. Dispositions transitoires pour les rentes d’invalidité en cours 
(Règlement de prévoyance, art. 65 al. 2, Dispositions transitoires) 

Le nouveau système de rentes linéaire selon l’article 28a du Règlement de prévoyance s’ap-
plique en principe pour tous les nouveaux cas d’invalidité. Les rentes en cours d’invalidité se-
ront adaptées comme suit, conformément à la réglementation transitoire résumée dans l’ar-
ticle 65, alinéa 2:  

Titulaires d’une rente qui n’ont  
pas encore atteint l’âge de  
30 ans au 1er janvier 2022 

Les rentes d’invalidité en cours de ces titulaires de 
rentes seront transférées au plus tard au bout de dix 
ans dans le système de rentes linéaire. Si cette 
adaptation au nouveau système conduit à une baisse 
de la rente d’invalidité existante, celle-ci continuera 
d’être versée jusqu’à ce que le degré d’invalidité ait 
changé d’au moins 5%. 

Titulaires d’une rente dont l’âge  
se situe entre 30 et 54 ans au  
1er janvier 2022 

Les rentes d’invalidité en cours de ces titulaires de 
rentes continueront d’être versées jusqu’à ce que le 
degré d’invalidité ait changé d’au moins 5%.  

Au cas où le degré d’invalidité se modifie d’au moins 
5%, la rente sera calculée selon le nouveau système 
de rentes linéaire. La rente d’invalidité existante con-
tinuera également d’être versée dans ce cas,  
si le nouveau système conduit à une baisse de la 
rente malgré l’augmentation du degré d’invalidité ou 
à une augmentation de la rente malgré une baisse du 
degré d’invalidité.  

Titulaires d’une rente qui avaient 
déjà atteint l’âge de 55 ans ou plus 
au 1er janvier 2022 

Les rentes d’invalidité en cours de ces titulaires de 
rente ne seront pas transférées dans le nouveau  
système. Pour eux, une garantie des droits acquis 
s'applique; le montant de la rente à laquelle ils ont 
droit et de sa révision continuera de s'orienter sur les 
dispositions réglementaires en vigueur jusqu’ici.  

Autres nouveautés ou modifications: 

Règlement de prévoyance 

4. Obligation de renseigner de la part des titulaires d’une rente d’invalidité  
(Règlement de prévoyance, art. 5, al. 2, Obligation de renseigner et de déclarer) 

L’article 5, alinéa 2 précise que les titulaires d'une rente d’invalidité ont l’obligation de signa-
ler par écrit sans délai à la SVE, outre d’éventuels revenus imputables, également des chan-
gements de leur degré d’invalidité et du montant de la rente qui leur est allouée par l’assu-
rance-invalidité fédérale.  



 

 

 

 

5. Précision d’ordre linguistique 
(Règlement de prévoyance, art. 31, Montant de la rente d’invalidité complète) 

La formulation «montant de la rente d’invalidité» dans l’article 31 est remplacée par une for-
mulation plus précise, «montant de la rente d’invalidité complète».  

6. Nouveau Règlement des frais  
(Règlement de prévoyance, art. 43, al. 8, ainsi que le supplément au Règlement de prévoyance) 

Désormais, le Règlement des frais (https://www.sve.ch/zahlen-fakten/reglemente) est déter-
minant pour la perception de frais directement facturés aux personnes assurées et aux titu-
laires de rentes (p. ex. frais de traitement pour un versement anticipé dans le cadre de la 
propriété d’un logement). Pour éviter des doublons, un renvoi au Règlement des frais figure 
désormais dans le Règlement de prévoyance (cf. art. 43 al. 8 ainsi que supplément). Les 
coûts restent inchangés.  

7. Précision concernant le maintien volontaire de l’assurance à partir de 58 ans  
(Annexe 3b au Règlement de prévoyance) 

Dans le chiffre 4.1. al. 3 de l’annexe 3b, il est précisé qu’une résiliation de l’assurance par 
la SVE n’est pas admissible, au cas où la personne assurée qui a choisi le maintien de l’as-
surance assorti à un développement de sa prévoyance vieillesse est exclusivement en retard 
dans le paiement des cotisations d’épargne.  

Plan de prévoyance 

8. Harmonisation linguistique avec la LPP  
(Plan de prévoyance, chif. 3.2.1, Montant de la rente d’invalidité complète) 

Afin de concrétiser une meilleure harmonisation linguistique avec la LPP, le terme «rente  
entière» au chiffre 3.2.1 du plan de prévoyance sera remplacé par le terme de «rente com-
plète».  

Entrée en vigueur 

Toutes ces nouveautés et modifications entreront en vigueur au 1er janvier 2022.  

Vous avez encore des questions? 

Pour toutes questions ou informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
L’équipe du Conseil à la clientèle vous aidera volontiers (https://www.sve.ch/team). 

 




